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« iBllHÉS
1 Rien n'est T>eaji comme un petit en*
iknt souriant dans son berceau . Les an
ges du C1€j i e contemplent et l'admirent,
L'homme dans toute la splendeur de

i ses faculîSs est saisi de respect devant
i Ce petit être et il n'est pas jusqu'aux
l "„nimaux qui n'aient une sorte de tendresse pour lui .

Voyez le chien ; il happera à belles
i ?ents les mollets de l'homme mûr et du
leune garçonnet, mais sa fureur tombe
ûe,vant le bébé.

J Le minut chéri de la maison , s'il fait
jparfois sentir ses griffes à ceux qui le
Pressent, ne songera nullement à se
ge n§6r du peltit enfant qui le fait souf-,

kû Journal Officiel nous'àippreqd
9U'H né en France eu 1906, 835.627 en-
TANTE : I

C'est peu et combien n'arriveront ja- ]
®ais à l'âge d'homme.

L'Académie de médecine 'de Paris a
Elltendu, il y a deux mois, le rapport)'

Monsieur Balostre sur la mortalité
?es enfants dans la population ur
aine . i
Ce rapport montre que plus des troi'..

Warts d e3 décès je l' enfance pour
vut être évités . I
. L ignorance, l' incurie , l'alcool et tou j
v s tes tares pathologiques, ont tué en
5| x ans , 220.000 enfants .

« i » au dire du maréchal de Moltke ,
ous perdons tous les jours une ba

le , à cause du petit nombre de nog
enfSSances ' * a différence de nataité 'ntre_ I 'Allematgne et la France étant

® dix-sept cents pas 24 heures , nous
irions en plus, sur ce qui nous reste,,
eh CCrPs d'armée de 45.000 hommes •

®<ïue année .
sont les villes industrielles et mi-!

j 6res, les grands ports qui font le plus
.Victimes .

tanfS départements où la mortalité in
-on es '' la P ' us f°r 'e . son '' ceux - qui* gomment le plus d'alcool-Un a dit que les alcooliques avaient

nombreux enfants : les ivrognes sont
.J; effet très prolifiques , mais peut-on
Pefî161" 1011 d'enfants à ces pauvres
j« dont la moitié meurt avant deux
lem ''au ^ re moitié , devient en même :■ttps que vicieuse , impropre à quelque

de bon .
îvn ^ar i s > l <! mortalité générale varie

' es différents quarttiers .
Mie s' élève i 46 % la Salpélïière ;

L ' % à la San é ; 12 % à la Madeleine a
x Gobelins . elle est de 31 et à l'Ob-

epvato | re de 32 % . 1
etDH ,  en * 889. au Congrès d'hygiène [■■
ji ( ® démographie , le docteur Fleuryi

Estait, qu' fi Lvon . la mortalité des
frissons atteignait 49 % . ison ii causes de ce t e e effroyable mois-!

pr j la mort sont, multinles , mais la F
déf t ')a e r® s '^e dans l es conditionsectueuses de l'allaitement du pre'nier âge .
lacr°  Paresse , soit négligence , soit ma.le < le biberon fait fureur partout.

nourrices sur place sont elles
-.llrles violemment incriminées.

| M. Brieux, dans ses Remplaçantes,
Critique sévèrement et avec raison les
{désordres auxq'uels entraîne l' emploi ,
îes mères de rencontre . ;
( A la fin du dix-huitième siècle .-
Jean-Jacques Rousseau faisait déjà
entendre les mêrûês doléances . Au mi-;
lieu des théories risquées et perverses!
Idont fourmille son Emile , le ph'loso-
jphe genevois condamne l'emmaillote-Iment qui fait des bossus , des boîteux ,
des rachifiques et il ajoute : « D' où

. vient cet usage déraisonnable d'un
■ fait - dénaturé ? Depuis que les
' mères méprisant leur premier de
yo.ir , n'ont pas voulu nourrir leurs en
fants, il a fai lu les confier à des femmes
jétrangères . qui se trouvant ainsi mè
,res d'enfants étrangers , pour lesquels
la nature ne leur disait rien . n'ont cher
hé qu' à s' épargner de la peine . 11 eûl

faKu veiller sans cesse sur un enfant,
en rberté , mais quand il est bien lié,
on !s jette dans un coin sans s'occuper
de ses cris . » I

« Les 'douces mères qui se livrent gai-
nient aux amusements de la ville, sa
vent-elles quel traitement l'enfant reçoit
au village ? Nous ne nous soummes pas
encore avisés de mettre au maillot les
jeunes chiens et les jeunes chats ; voit

, on qu' il résulte pour eux quelque, in
convénient <!( celle négligence ? Si les
mères, voulaient nourrir leurs enfants,
les mœurs se reformeraient d'eliles-mê-
mes ; on reprendru'il le culte du foyer
à demi perdu , le père et la mère se
raient plus nécessaires et plus chers
l' un à l' autre . » ,

Pourquoi notre voisine l' Italie, mal
gré des conditions hygiéniques déplora-
1a es , conserve-t-elle mieux que nous
ses enfants en bas-âge ?

! n'est iue chez elle l'allaitement mar
ie rne l est en grand honneur. jJ'ai pu admirer avec quel soin, j'allais !
dire avec quel brio , les mères italiennes 1

'accomplissent ce devoir . Il ne peut être
question , évidemment, de l'autre côté
des Alpes , de cette timidité , de cette
réserve dont font preuve les mamans
des petits Français .

I On sait combien la foi de l'Italien est
restée vive ;■ personne ne manque la
messe le dimanche : les mères y vien
nent aves leurs nouveaux-nés et c' est
un spectacle étrange que de les voir
agenouillées sur les dalles nues.

Pendant la première partie de l'office,
les choses se passent fort bien , les sen
timents pieux se manifestent à haute
voix et en termes ingénus ; mais dès
que le prêtre entonne le Credo, sur un
signe , toutes les mères se mettent en
devoir de satisfaire l'estomac de leurs
inaurrisson ; puis au Sanctus c'est fini,!
la cérémonie se continue, à peine trou»
blée par les cris de quelques récalci
trants . ,

| Si vous voulez vous assurer du fait,
payez-vous le luxe d'assister à l'unique
messe qui se célèbre chaque dimanche
dans la campagne romaine.

La mère ne fait qu'un avec son en
fant ; elle l'emporte à la ville oomme
aux champs . Cette coutume assure au
bébé des soins immédiats, en même
temps qu'elle l 'aguerrit lui fait res
pirer le grand air.

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et 'de Dernièr c
Heure.
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LE SECRET

de la Marinière
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milieu , une petite table était pla-j
j„,f Ouverte de paperasses . Bue chan-,
bo ® de suif, fichée dans le gouUot-d'uno
Soi. ' e VK e i répandait dans le sov.s -
Un lumière jaune . Devant la table ,
fan me ^taitiassis accoudé, le front
, sa main. j

vous, Martial ? — dit-fiform*'
i en levant la tète . !

Oui , capitaine , — répondit larri-
j ^ Vous le voyez , je suis exiict .
îom ! rious P 'rdVo:n9
Betu r SUr vous ! ~ ' l '' cn se-»dressant
Mitaine 16 Mar^a'' ven1'' d'appeiler « ca-
H sous la clarté de la chandelle,
tie , alois facile de juger la ph>ysion>o-
QU " 06 ^ernier. C'était un homane de?ou£nte-cinq ans à peu pr^'s ; vi"i
Se uUX '. cairJ1é d?6paules . poiljme lar-

taille haute, la barbe abondante,
ct grisoîinante .

1 1 II Téalisait à souhait le type de 1 hom
me du nord .

|i II portait l'uniforme des fusiliers ma
rins avec les gulons de quar'tier-Tnattre.

ji Sur ses yeux, il avait raibattu un bé^
rest don-lfie ruban avait dû porter autre
fois un nom cascnt en lettres dorées ;
! niais iln'en restait guère plus trace.

Quant à celui que le capilaine avait
ippelé Martial, c' était un jeune homme
[le vingt à vingt-deux ans , de taille
moyenne, mais bien prise, à la figure
Sournoise d'où se dégageait je ne sais
quelle expression d'audace et d'ent^te-
pent qui donnait à sa physionomie un
fispect repoussant et féroce . 11 était vê
tu du costume des francs-tireurs et por
tait le chapeau de feutre au ruban du-
guel était attachée une brandie deoux.

ii — Avez-vous des nouvelles impor
tantes à m'apprendre ? — reprit le ca
pitaine, après un moment de silence.

il — Oui, — répondit Martial . — Geli!
que vous savez m'a changé de vous re
mettre ceci ... i

ji Et, fouillant sous sa veste, il en sorti!
nre envetloppe scellée à la cire, qu'il
tendit au capitaine. I
i — Bien ! je lirai cela demain, et je
ferai parvenir les renseignements au
quartier géaiéril, s' il y a lieu .

— Demain ? il sera peut-être trop
tard. Il se prépare en cet instant une af
faire importante au sujet de laquelle je
rmirais vous panier...

Échos gNouvelles
Connaissez-vous la toxine . sociologi

que ? Le docteur William Howard élu-
die, dans un fort intéressant ouvrage,
les effets de « la trop grande hâte » de
la vie moderne.

L' individu normal souffre constam- .
ment d ' « explosions » d' énergie phy
sique et psycHique. Celles-ci peuvent .
être favorables ou - désastreuses , selon
leur direction et les conditions coexis
tantes .

L' étude constante de ces « explo
sions » aura pour résultat final la com-
préhension complète et le contrôle des
effets de l'alcool, de la morphine et de
la cocaïne .

La « manie de la vitesse » dont souf
frent la plupart des automobilistes est
une preuve de l 'existence de ces explo
sions psychiques toujours croissantes .
C'est un symptôme objectif de la haute
tension nerveuse, caractéristique de
l ' époque contemporaine .

C'est la toxine sociologique , un véri
table poison , et le seul antidote de ce
poison est le relâchement des forces
physiques et morales .

Et l'état d'âme que les non pensants
appellent « courage » ne serait , en réa
lité , que l' aveuglement psychique à la
raison et au bon sens, qui peut être
produit tout aussi bien par l' alcool > u «
par le poison de l' excitation .

Voilà une nouvelle qui ne va pas faire
mettre de l'eau -dans le vin narbonnais !
Le péril jaune prend une forme terrible .
On assure que la culture de la vigne en.
Chine a réussi . On y récolte un vin ex
cellent , peu coûteux . i ni pourra , dès
l' année prochaine , envahir les marchés
européens et faire concurrence aux vins •
français , espagnols, italiens , rhénans et
hongrois .

Dès l'année prochaine ... ! Ah ! qu' ils
nous envoient plutôt des nids d'hiron
delles !

—

Lettre Parisienne
En présence des événements impor

tants qui se déroulent dans les Balkans ,
que Bismark avait appelés « une pou
drière à proximité d' une demi-douzaine
de volcans » il est nécessaire de suivre
de près ce qui se passe dans ces jeunes
royaumes et principautés , car de la sta
bilité de ces peuples remuants dé
pend en somme la paix de la vieille
Europe .

Un lecteur intéressé , m'écrit -il , par
ce que la « Lettre Parisienne » a déjà
pullié sur la Bulgarie « si pleine de sè
ve me demande quelques indications
sur les livres publiés en français et qui
pourraient l' aider à mieux connaître cet
te principauté . H est évident que le meil
leur moyen de connaitre ce beau pays
où les intérêts français ont si large part
serait de prendre 1 ' « Orient-Express « et
d'aller passer un mois là-bas . Je recon
nais que ce n'est pas à la portée de
tout le monde .

La très grande majorité doit se con

tenter d'un voyage dans un fauteuil . Le
Guide le plus récent est un excellent
volume avec ses gravures « La Bulgarie
d' hier et de demain » par M : L. de Lau
nay , récemment paru chez Hachette dans
la collection des « Voyages illustrés ».

C'est un livre intéressant , copieux ,
documenté et fidèle . Vous y trouverez
l' histoire bulgare jusqu'aux temps moder
nes . L'insurrection de 1876 , la guerre
russo-turque de 1877-1878 y tiennent
nalurellement une grosse place .

L'anteur nous promène à travers les
villes bulgares .

Dans les villes et dans les merveil
leuses campagnes de Bulgarie . Il est
impossible de comprendre les événe
ments de Macédoine où les bandits grecs
se donnent libre champ , à coups de
fusil et à coups de poignard assassinant
les femmes et incendiant les villages , si
on ne connaît' pas le rôle de la Macé
doine dans les ambitions bulgares , rôle
qui est exposé en termes très clairs par
M. de Launay .

L'action personnelle du Prince Ferdi
nand est étudiée avec beaucoup de pré
cision . Tout un chapitre est consacré à
l'agriGulture , au commerce , à l ' industrie
et aux richesses minières qui sont con
sidérables .

Un des chapitres les plus intéressants
de cette étude remarquable est celui qui
est consacré aux rapports de la Bulgarie
non seulement avec les autres nations
orientales , mais encore avec la Russie ,
l'Autriche , l'Allemagne et la France . Bref
c'est un livre complet et qu' il faut avoir
si on veut se tenir au courant de l' in-
portante question balkanique .

m
♦ *'

Pour le quart d' heure , nos préoccupa
tions vont sur cette terre Africaine et les
intérêts français sont si considérables .

Voici donc les bateaux partis , les sol
dats embarqués et nous attendons qu'on
aille à Casablanca châtier la canaille , ma
rocaine qui , surexcitée par les prédica
tions des cheicks et des marabouts , croient
gagner le paradis de Mahomet en tnassa-
crant quelques roumis occupé à cons
truire un chemin de fer.

Le gouvernement déclara très haut
qu'il n'entend nullement entamer une
campagne de conquête .

Une expédition ayant des vues d'a
grandissement territorial . Un ministre , à
l' issue du Conseil qui s' était tenu au
Quai d'Orsay , voulut bien m'exposer
qu' elles étaient les intentions de la
France en ce moment . .

Notre rôle est bien simple ; le traité
d'Algésiras nous confie la police conjoin
tement avec l' Espagne du port de Casa
blanca ; des circonstances diverses nous
ont empêchés d'organiser cette police i
nous allons y suppléer et comme des
actes de brigandage ont été commis, que .

|) — Ah' ! Dans ce cas , nous dirons'
Sortir. Je n'aime pas à causer ici ... H
me semble que, malgré toutes les pré-!
cautions prises, ces murs ont des omî
tes . Sur 4e bord'-<iu canal, personne ne
nous dérangera . Du reste, il n'y a pas
Ôe sentinelles au bord de l'eau de ca
jcôté depuis les avant-postes ; et lesl
troupes sont cantonnées dans les m»
pures des villages . Et puis , ne sommes-
nous pas de ' braves soldats-, français 1
V- ajouta-t-il avec un air -lourdement
Ironique.
i Le capitaine ulia lea papiers -étalés
jur la -table, les mit dans sarpocft et,

i suivi de Martial , i], reanonta l'escaàiei
; de la cave, franchit le couloir, et t&

trouva dans le jardin l'homme qui avail
introduit le visiteur. >;

— Suis-nous , Franz, — lui dit-iî,—
et vçEle à ce qu'on ne nous écoute pas.

JlCprenom chemin parcouru pai
Martial, les trois hommes regagnèrent
les bords de l' Ourcq, remontant dans
la direction de Paris .

Après avoir jeté un coup d'oeil au
tour de lui . et s'être assuré que Franz,
demeuré un peu cn arrière , s' axiqu ltait
de sa mission, le capilaine reprit la parole . • *

A cette heure avancée . la nuit deve
nait plus calme ; les coups de feu s'es-,
paçaient ; et bien que le fort de Noisy
tonnât toujours au-dessus de leurs tê
tes. les deux hommes pouvaient causer
sans trop élever la voix .

: ~ disiez donc. Martial, s- re-'

prit ïe capilaine . — qu'une affaire as
sez importante devait se produire inces
samment ? ;

— Demain inèune , — répondit le jeu
ne homme . — Sur deux points à la fois
une aLlaque est décidée, mais d'un côté -
seulement elle sera sérieuse , l'autre ne
devra être qu' une feinte ayant pour but
de diviser les forces allemandes. L'un '
de ces points est compris dans la par
tie nord-est de la banlieue, entre Ro-
inainvillc et Saint-Ouen . IA se portera
vrisemblablement l'effort des troupes
dont Paris dispose .

— Et la diversion ? — demanda l'in-
terocuteur de Martial . • i

— Quant à l'autre démonstration , j'y*
gnore dans quelle zone elle aura lieu ;
mais le pli que je viens de vous remet'
tre doit contenir des renseignements a
cet égare},; ' ; _ ;

— Boiï 1 -- fit le capitaine . — De
puis le temps qu' il sommeille , endor
mi par ses chefs, Paris devra avoix le
réveil bien pénible ! Et puis ,, nous con
naissons la lactique de ce gouverne
ment de la Défense nationale : expédier
contre nous de petits paquets d hom
mes, les faire tuer, et recommencer le
lendemain 1 On dirait vraiment que l-'é-
tat-major et le gouvernement miti-tar/e
'de Paris s' entendent avec nous pour
'décimer et décourager la ville ! Ah ! il
jfaut que ecs Parisiens soient bien héroï-
mies ... ou bien venles , pour subir pas
sivement ces avanies et ©es tortures !
L -Le <çentre._ des opérations sfiJ&ik

| le Maghzen est dans l' impossibilité abso-
J lue de punir les bandits qui ont massacré
■ nos compatriotes , nous allons avec le

concours de 1 Espagne , accomplir cette
œuvre de justice européenne et punir les
coupables que nous arrêterons et qui se
ront exécutés sans préjudice des répara
tions nécessaires que nous serons en
droit de réclamer au Sultan .

Une œuvre de justice internationale !
L'expression est bien trouvée . Mais

est-ce que les Marocains comprendront
bien ce qu'on réclame d'eux ? Ce sont des
esprits sanguinaires , barbares , mais sim
ples . On leur avait dit autrefois que la
France était puissante et forte et qu' un
seul cheveux tombé de la tète d' un Fran
çais était un motif suffisant pour entraîner
une répression dure .

Ils le croyaient , et respectaient non
seulement les Français mais tous les Eu
ropéens par dessus le marché.

Un beau matin , un Sultan du Nord ,
un homme à casque et à moustaches
pointues , est débarqué et leur a affirmé
qu' il ne permettrait pas qu' on touchât au
turban d' un seul sectateur de Mahomet
pour quelque motif que ce soit .

Ces brutes l' ont cru et , entraînés par
les prédications des fanatiques , ils ont
commencé par assassiner un médecin
qui ne leur avait rien fait , le docteur
Mauchamp . On s'est contenté de paro
les retentissantes , et d'envoyer quelques
centaines de soldats balayer les rues
d'Oudja . Ils en ont conclu qu'ils pou
vaient continuer . Là dessus, Raissouli a
enlevé l'Anglais Mac-Léan et le pacha
de Casablanca n'a pas empêché de mas
sacrer les ouvriers européens .

Quant au sultan , il a envoyé quel
que chose comme un adjudant rengagé
avec cent cinquante francs de pièces
de cent sous pour réprimer les troubles .
Ce serait du Vaudeville , si ce n'était
si triste .

Mais ce début lamentable prouve qu'il
faut agir vite et fort , et imprimer par
la force à ces populations a demi bar
bares la crainte salutaire de la France
qu'elles avaient avant le débarquement
de Tanger qui n'a rien fait gagner à
l'Allemagne et qui a tout fait perdre à
l' Europe .

Que le gouvernement appelle ça « une
œuvre de justice vigoureuse » le nom
ne fait rien à l'affaire ; ce qui importe .
c' est qu'on châtie les assassins et qu'on
les empêche de recommencer .

Sans cela , soyons surs qu' il faudra
envoyer de nombreux bateaux , car
les marocains ne s'arrêteront pas si on
ne les châtie pas avec une vigueur peu
commune . Le meilleur moyen d'en finir ,
le seul , c' est de frapper fort et de ne

' pas tarder .'
On a frappé vite et fort !

Jean BERNARD.

conc vers Saint-Denis ,. — dit Martf®
Les troupes françaises disséminées de

. ces côtés manœuvreraient, protégées '
par les feux combinés des lorts de la
©riche de l'Est , de la Double Couronne,,!
(de Noisy et de Rourrainville . De cette '
"manière ... i
| — Il suffit . Vous n 'avez pas d'aïutrs '
renseignements a me donner ?

i — Non .' Vous connaissez PefTectif des )'
troupes qui peuvent être mises en mou-'
vement ? j

— Certes ! — Nous connaissons , noua
autres , mieux que Trochu lui-même,
la composition des fonces que nous
avons . à combattre . Pour nous, la carde

, nationale , commandée, comme ellelest, ne compte que comme nombre.
QutJques .bataillons -de -mobiles, qui ont
déjà vu le leu, sont à craindre . Ces jeu-
nos provinciaux , normands et bretons

: à tête dure , sont susceptibles d'emtbal-
i ij-einents qui 'peuvent nous être fort pré-
j ijudiciables . Ces damnés francs-tireurs,
. aussi ne sont point quantité négligea
ble - Quant aux troupes régulières, il ,
ne IL rçste pas deux régiments autour !
jdo Paris . Mais les hommes vraiment
wredoutables , ce sont les marins canton

au Bourgçt . et dan© les
(A suivre.)

i Reproduction interdite aux journaux ,
qui n'ont pas de traité avec l'agence Les ,
Journaux-Unis et Les Nouvelles Cli
chées . — DIRECTION : 22 , Avenue de® :
Charmes , VINCENNES . j \
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 9 Août , 221' jour de l' année
St-Amour ; demain : St-Laurent ; Soleil : lever
4 h. 44 coucher 7 h. 28 . Lune : P. L. le 26 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 9 Août , & 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
270 au dessus de zéro .

Les fvies il' Orange i- Le pèle
rinage au pied du Midi Antique a réuni ,
cette année , une foule de fervents plus
nombreux encore que les années précéden
tes . Le programme des trois soirées avait
été composé avec autant d' intelligence que
de goût par les deux littérateurs en vérités
qui , mieux que quiconque peuvent orga
niser les spectacles de grand art ; M. Paul
Mariéton , le délicat poète, si sympathique
a tous , dont la boutonnière vient de rougir
enfin , et M. Antony Réal , notre très ai
mable confrère , qui a hérité de son père ,
le véritable fondateur de ces fêtes tragiques ,
l âdmiration si intelligente pour le colosse
de pierre , où if nous convie chaque année
à venir éprouver les plus pures et les plus
fortes émotions .

Tour a tour triomphèrent , « Endymion# ,
bucolique charmante de M. Achille Richard ,
un jeune poète marseillais , les « Erinnyes ,»
la superbe tragédie de Leconte de l' Isle ,
dont la sauvage beauté égale la puissan
ce et qui nous tint haletants d' émotion ?
et frissonnant de terreur délicieusement
agrémentée par la partition de Massenet
que joua à la perfection l' excellent orches
che des Grands Concerts de Lyon ; « Bri
tannicus », le chef d'œuvre racinien la céiè-
bre « IXme Symphonie» de Beethoven ,
interrompue par un malénoontre orage ,
« Hypathie d'Athènes» la belle œuvre dra
matique de Paul Barlatier et Hélène splen
dide poème tragique de M. Roger Dumas ,
un jeune dont le coup d'essai a été un coup
de maitre .

Succès pour les auteurs morts ou vivants ,
succès pour les interprètes hors ligne , Mmes
Weber , Tessandier , Delvait , Lara, Berthe ,
Bovy, Neith Blanc. Mrs Albert Lambert
fils , Second , Gerde , Dorivar , Leroy , etc.
Succès pour les chorèges Mariéton et Anto
ny Réal qui nous procurèrent la joie de ces
inoubliables soirées d'art , dans ce cadre
unique au Monde !

Paul VIOLETTE .
Concours Littéraire - Nous rappe

lons que 1 ' « Avenir Théâtral Narbonnais »,
organise , à l'occasion de ses fêtes annuelles
un grand concours national de poésie el
prose françaises .

Les envois sont toujours reçus jusqu'au
1er septembre prochain , terme de rigueur .

De forts prix en espèces , objets d'art ,
médailles d'or , diplômes , etc. , seront dé
cernés aux lauréats .

Le règlement est à la disposition de qui
conque en fera la demande contre la som
me de 0 r. 30 en timbres-postes .

Pour tous renseignements , s' adresser à M.
E. Commenge , 4 . boulevard Gambetta , a
Narbonne ( Aude).

Réunion de maires à Narbonne .
Maintien des démissions — Les maires de
l' arrondissement de Narbonne se sont réunis
hier soir . Quarante et un maires étaient
présents .

Après discussion , l'ordre du jour suivant
a été adopté par 38 voix , 2 contre et une
abstention :

« Des maires de l'arrondissement de Nar
bonne , réunis dans la salle Liazzi , approu
vent les déclarations du citoyen Ferroul , lui
adressent les plus chaleureuses félicitations
et décident de maintenir les démissions tout
en assurant les services qui intéressent la
population . »
, C'est la confirmation absolue de la déci
sion de la commission interdépartementale .

ïes vins de Tunisie . - Le « Jour
nal Officiel » publie un décret fixant & 200
mille hectolitres la quantité de vins de rai
sin frais d'origine et de provenance tunisien
ne , qui pourra être admise en France du ler
août 1907 au 30 juillet 1908 , dans les con
ditions de la loi du 19 juillet 1890 , accor
dant l' admission en franchise ou . des traite
ments de faveur à certains produits tunisiens
à leur entrée en France .

Le '"Rédempteur". — Marcellin
Albert dans une nouvelle lettre met en cau
se co détenuses le docteur Ferroul , Sent-y,
Cabanes , Bourges etc. qui tentèrent , d'après
lui , de le tourner en ridicule et de lui enle
ver sa popularité . C' est , pour ainsi dire, la
confirmation officielle des dissentiments qui
ont éclaté entre les fédérés - dissentiments
dont on avait eu bruit à plusieurs repri
ses .

Conseil d'Arrondissement - Le
conseil darrondissement s'est réuni dans
l' après-midi de jeudi . M. Huriaux a été élu
président . Réuni hors séance , le conseil a
adopté , sur la proposition de son président ,
un ordre du jour dans lesquel il se déclare
en conformité d' idées et d' intentions avec le
comité d'Argeliers . ; regrette que le projet
Cazeaux-Cazalet n' ait pas été voté dans son
intégralité et vote en principe la démission
collective du conseil ; mais laisse à chacun
de ses membres le soin de donner cette dé
mission, suivant les engagements pris envers
les comités de défense viticole .

MONTPELLIER
Société d'Horticulture d'MMistoi-

toire Naturelle ile tMIèrault —
La Société tiendra sa séance mensuelle di
manche prochain , 11 août , à une heure et
demie , dans une des salles de la Préfecture .

Encore Taillefer — Ainsi que nous
l' avons annoncé , Taillefer , le héros du vol
de la poste , devait passer mercredi devant
le tribunal correctionnel pour avoir sour-
trait, le 6 mai 1906, un porte-monnaie con
tenant 160 francs à M. Augustin Gasc ,
un ancien frère de la doctrine chrétienne
devenu professeur de musique .

Mais Taillefer, qui est rasé et tondu . et a
revêtu le costume de treillis des prisonniers ,
a t-il craint de ne pas produire sur le pu
blic les effets de jadis ! ? ? Toujours est -il
qu'il a absolument refusé de se rendre à
l'audience et qu' il est demeuré inébranla
ble à ce sujet ,

Le Tribunal l'a donc condamné par défaut
et lui a infligé six mois de prison . Cette
condamnation se confondra avec la peine
prononcé naguère par la Cour d'assises de
la Haute-Garronne .

Agents et Cambrioleurs en Pré
sence . - Dans la nuit de vendredi à sa
medi , vers 1 heure du matin , une scène
inattendue s' est produite entre des agents
de police en tournée de service et des cam
brioleurs qui venaient d'opérer chez M.
Amédée Bernard , propriétaire du magasin
« Au Laborieux », situé rue du Bayle , 18 ,
à l'angle de cette rue et de la rue Saint-
Firmin .

Les malfaiteurs , qui avaient pénétré dans
ce magasin en fracturant la porte d'entrée
arrivaient sur le boulevard de l' Esplanade
par la rue Montpelliéret, portant chacun sur
l'épaule un sac assez volumineux , après avoir
parcouru sans encombre, par une nuit claire
la place de la Préfecture , la place Louis-
XVI , etc.

Ils se trouvèrent , à l'endroit désigné ci-
dessus , en présence d'une ronde de police .
A cette vue, ils jetèrent les saei qu' ils
portaient et prirent la fuite , laissant les agents ,
à peine revenus de leur surprise .

Les agents durent se contenter de s'em
parer des sacs abandonnés et dans lesquels
ils constatèrent la présence d'une grande
quantité de chaussures de toutes catégories ,
de mouchoirs de fantaisie , de bas et ceintu
res pour dames , 32 chemises pour hom
mes , 5 costumes complets , 9 jupons , 10 ves
tons , pantalons pour hommes et gilets .

Après des recherches , les agents appre
naient que ces objets provenaient du vol
commis au préjudice de M. Bernard , qui a
porté plainte à M. Barrère , commissaire de
police .

JIEZIERS
Chambre ties mises en accusation .
— Mercredi dernier, à 5 heures du soir , la
chambre des mises en accusation s'est réunie
sous la présidence de M. Bussière , président
de chambre .

Il s'agissait de l'échaffourée qui eût lieu ,
en mai dernier , à Béziers , et au cours de
laquelle le mobilier du poste de police fut
incendié .

Trois des inculpés dans cette affaire , ne
tenant pas à rester détenus à la maison
d'arrêt de Béziers jusqu'à la session d'assi
ses de novembre prochain , avaient adressé
à la chambre des mises en accusation une
demande de mise en liberté provisoire . Ce
sont les nommés Léon Perrier , Léopold
Charnier et Ricard .

Leur requête a été rejetée .

En € assation . — Les nommés Ray
mond Palot , âgé de 24 ans , né à Fleury
(Aude ), pisteur , et Alexandre Adolphe Du-
maine , âgé de 26 ans , journalier , né à Ger
(Manche). tous deux domiciliés autrefois à
Béziers , se sont pourvus en cassation contre
l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en
date du 2 août les condamnant chacun à
2 ans de prison pour vol qualifié .

Il s'agit du vol qui fut commis dans la
soirée du 40 mars au préjudice de M m" veu
ve Gély , née Aline Nouguier , agée de 36 ans,
épicière à Béziers .

Orphelinat des chemins de Fer
Français ( section de Béziers). - Réunis
en assemblée générale , ls 6 août , les so
ciétaires de la section se sont occupés des
points de détail intéressant les représenta
tions du 18 août à Lamalou , organisées
par M. Castelbon de Beauxhostes ,   profit
de notre œuvre .

Prochaine réunion : samedi 10 courant,
à 8 heures et demie du soir , au siège social
café de la Comédie

Élections Municipales.— Les éleo-
lions pour le renouvellement intégral du
conseil municipal auraient lieu dans la
première quinzaine du mois d'octobre ..

Triste Réveil . -- Un jeunéi espagnol
le nommé Cinto Roch , 18 ans terrassier ,
sans domicile, arrivé dans notre ville de
puis quelques jours pour chercher du travail
fit la connaissance de trois individus avec
lesquels il se lia d'amitié .

Or , hier étant dans un restaurant non
loin des Allées en compagnie de ses camara
des , il eut la malencontreuse idée de s'en
dormir . A son réveil il constata que ses
amis l'avaient soulagé de son porte-monnaie
renfermant 20 fr. 50 et de son baluchon qui
contenait tous ses effets d' une valeur de
cent francs environ .

Note jeune hidalgo n'eût que la ressource
d' aller porter plainte à M. Gillis commis
saire de police qui a ouvert une enquête .

Accident Mortel . — Ce matin vers
4 heures , le nommé Viala , 19 ans, domes
tique chez M. Trinquier , camionneur , se
rendait à Lignan conduisant une charrette
chargée de fûts vides et attelée de 3 che-
vaur . Il s' était assis dans le ccporte-fai-
néant » et s' était endormi laissant les che
vaux à l'aventure .

Arrivé à 300 mètres de la gare de Li
gnan , la charrette passa sur ûn gros las de

pierres et se renversa avec le chargement
sur Vidal qui fut litéralement écrasé .

La mort a du être instantané . La gendar
merie fit les constatations .

Marché des Vins. - Le marché de
ce jour a été plus mouvementé que celui
de Vendredi dernier .

Les cours sont toujours fermes avec une
tendance à la hausse nous publierons de
main la côte officielle .

La Crise Viticole - La réunion de
Mercredi à Narbonne . . '

Mercredi dernier a eu lieu i Narbonne
nne réunion des délégués des Comités in
terdépartementaux de défense , viticole . Le
nombre des délégués étaient environ de
80 a 90 .

La question de la reprise des écharpes
mise à l'ordre du jour a soulevé de vio
lents incidents et devant les provocations
des délégués du Narbonnais , de Baixas et
d'Argeliers et la déclaration de Ferroul di
sant que si le retrait des démissions étaient
voté l' arrondissement de Narbonne n'avait
pas à s' incliner devant une pareille décision

Devant ce parti-pris les délégués partisans
du retrait des démissions et composant la
grande majorité se sont retirés et les délé
gués restant au nombre de 25 à 30 se sont
empressés de décider que les maires devaient
rester démissionnaire

Ajoutons que les délégués du Narbonnais
portaient une fleur rouge à la boutonnière
et ont empêchés de parler le Docteur Des-
Despetit , M. Palazy et M. Filippi dont
les connaissances viticoles sont connus
de tout le monde. - J. L.

- Les maires et les comités interdéparte
mentaux se réunissent aujourd'hui à Béziers
pour fixer le cours minimum des vins de
la prochaine récolte .

A il Casino de tiamalou-les Bains
- Nous sommes en mesure d annoncer
qu' après une entente , qui est maintenant »
un fait accompli , entre le mecène biterrois ,
M. Castelbon de Beauxhostes et l'actif
concessionnaire du Casino de Lamalou-les
Bains , M. L. Tabarié , de grandes fé   
sont organisées pour le dimanche 18 août
prochain .

Elles auront lieu au Casino sous la for
me d'un festival avec le concours de la
Lyre Biterroise , d' artites du théâtre Na
tional de l' Odéon du théâtre Sarah-Ber-
nhardt et du Conservatoire de Paris et s-e
ront données au bénéfice de l' ordhelinat
des chemins de fer français .

Grand Café de la Paix . — Ce soir ,
vendredi , dans le jardin du café de la Paix ,
M. Fabre , propriétaire . offrira aux famil
les et à ses nombreux habitués un grand
ooncert de gala , avec le concours de Mme
Balfa , cantatrice harpiste de Paris . L'or
chestre , sous l' habile direction de M. Er
nest Bosso , prêtera son concours .

Les amateurs de bonne musique se ren
dront en foule au grand Café de la Paix .

mp LOCAL
Accidents de Travail. — Un de nos

derniers articles ayant soulevé une certaine
émotion dans les milieux ouvriers , notre
impartialité nous fait un devoir de publier
le jugement ci-dessous qui nous est commu
niqué :

Condamnation à des dommages intérêts
envers des Cies d'Assurances pour des re
tards injustifiés de paiements - Il arrive
trop souvent que le patron , ou plutôt la
Compagnie d' assurances qui plaide sous
son nom , s' efforce par tous les moyens de
retarder le paiement du demi - salaire .

Lorsque la mauvaise foi du patron jeut
être prouvée , il y a lieu de demander l' ap
plication de l' article 1153 du Code civil , mo
difié par la loi du 7 avril 1900 .

« Le créancier , auquel son débiteur en
retard a causé par sa mauvaise foi un préju
dice dépendant de ce retard peut obtenir des
dommages-intérêts distincts des intérêts mo
ratoires .»

Cette disposition a été déjà appliquée
dans des affaires concernant les accidents
du travail par les jugements ci-après :

1 '«Justice de paix de Vincennes , 5 mai
1 905 »

Attendu que, le 9 février dernier , G. ..
blessé a assigné X . patron en paiement
de 132 fr. pour indemnité temporaire et qu'à
la date du 17 du même mois , le tribunal a
condamné , par défaut , le défendeur à la
somme réclamée ;

Attendu que le II mars suivant , X. ..
patron a formé opposition , en soutenant que
la consolidation était acquise f

Attendu que le blessé a assigné X...pour
assister à la lecture du rapport ; H qu'en ou
tre de ses conclusions , il a , à l'audience ,de
mandé 100 fr. de dommages-intérêts pour
le préjudice que lui aurait fait éprouver X.
en retardant systématiquement et par mal
veillance le paiement de l' indemnité tempo
raire ; et réclamé pour le tout l'exécution
provisoire nonobstant appel et sur minute   

En ce qui touche les dommages-intérêts ,
attendu qu' en faisant défaut sur l'assigna -
tion du 9 février et ne faisant opposition au
jugement du 27 qu'après sa signification X.
ou plutôt la Compagnie d'Assurances qui le
représente , a sans motif légitime, retardé le
service de l' indemnité temporaire et privé
G. . . pendant un mois de son unique moyen
de subsistance :

Que vainement, pour se soustraire aux
conséquences de cet acte préjudiciable , il
invoque le caractère forfaitaire de l' indem
nité ; que ce caractère ne s'applique qu'au
quantum du salaire qui leur sert «de base , et
nO saurait dans aucun cas couvrir des agis
sements quasi-délictueux ;

Par ces motifs , le tribunal confirme le
jugement par défaut du 17 février dernier ;

Condamne en outre X. .. à 25 francs de
dommages-intérêts et aux nouveaux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire nonobstant
appel même sur minute du présent juge
ment.

« Et à Cette ??? Se décidera-t on bientôt

Récompenses honorifiques . —
Sur la proposition da ministre du travail ,
plusieurs de nos concitoyens viennent. d'être
l'objet de récompenses honorifiques pour
services rendus à la mutualité .

Ce sont : Médaille d'argent . - M Cha
noine Etienne , trésorier de , la société de
secours mutuels des sauveteurs .

Médaille de bronze . —v M. Goudard
Raymond , président de la société de se
cours mutuels des employés de commerce
et de l' industrie .— Maurin Louis , membre ,
de la société de secours mutuels des em
ployés de commerce et -de l' industriel -»
M. Pech André Laurent Alexandre , con
trôleur de section de l'Association fraternelle
des employés et ouvriers des chemins de
fer français à Cette .

Mentions honorables - M. Bouny Car-
thélemy, administrateur de la société de
secours mutuels des sauveteurs — M.
Brouquier Léon Camille , trésorier de sec
tion de l' Association fraternelle , des em
ployés et ouvriers des Chemins de fer
Français à Cette .— M. Chanoine Simon ,
vice président de la société de secours mu
tuels des sauveteurs . - M. Maurin Raoul
trésorier-adjoint de la société de secours
mutuels des employés de commerce et de •
l' Industrie . - M. Milhaud Antoine , mem
bre du conseil d' administration de la so
ciété de secours mutuels des sauveteurs .
- M. Vigneau Anatole , vice-président de
la société de secours mutuels des employés
de commerce et de l' industrie .
- Le ministrede la marine a accordé pour

fait de sauvetage une médaille de bronze
à M. Arnaud Honoré , matelot , inscrit à .
Cette , f. et n. 334 (déjà titulaire d'un té
moignage officiel de satisfaction , décision
ministérielle du 16 avril 1891 ) malgré son
grand âge n' a pas hésité à se jeter à l'eau
tout habillé pour sauver un enfant de qua
torze ans tombé dans le canal , à Cette ,
le 26 mai 1907 .

Concours de Gymnastique
L'organisation se poursuit de jour et de

nuit avec une fièvre et une activité qui font
le plus grand honneur au comité .

La plupart des sociétés ont confirmé leur
adhésion, on compte snr la venue de 57 so
ciétés , ce qui constitue un très beau chiffre
de concours . Et les adhésions affluent à me
sure que s'approche le grand jour ; la com
mission des logements est sur les dents ,
pour caserner tous les gymnastes dont le
nombre dépasse le chiffre prévu .

Nous les accueillerons à bras ouverts ces "
vaillants sportmen pour qu' ils gardent de
la réception un souvenir inoubliable .

Ils fraterniseront d' autre part , avec les
marins de l' escadre . Nous pouvons annon
cer que la musique de la flotte donnera un
concert sur l' Esplanade ou sur le canal.

Leîprogramme est d' ailleurs très chargé
et il comporteune foule d'attractions et de
réjouissances , où les sports comme on pen
se ont la place d'honneur , puisque la fête
sera une magnifique manifestation sportive .
Et nous pouvons dire que nous « vivrons»
ces quatre jours de fête , avec d' autant plus
d'allégresse que la fête avait paru , à un
moment , irrémédiablement compromise , puis
que les lettres .. mortuaires rédigées , allaient
etre envoyées aux sociétés le soir même , où
le miracle s'accomplissant , on vit la possi
bilité de réaliser le concours .

L' ORGANISATION

Les fêtes du concours de gymnastique
s'annoncent comme très réussies , Pendant
la semaine où l'on se demandait si oui ou
non elles auraient lieu , la commission d' i
nitiative ne perdait pas l'espoir et ne perdait
pas non plus du temps .

Les , adhésions arrivaient nombreuses et
elles continuent d' arriver de tous les points
de la France et de l' étranger

Cette grande affiuence de sociétés et de
leur cortège habituel de parents et d'amis
promet de donner à notre ville une anima
tion comme oa n' en a pas souvent vue ici
et dont le concours de 1902 peut à peine
donner une idée . C'est avec fièvre que les
organisateurs travaillent à mettre la dernière
main aux dernières dispositions .

Déjà la partie matérielle de l' organisa
tion est entreprise , l'installation du terrain à
l'Avenue est en train ; tout marche jusqu' à
présent comme sur des roulettes ; une se
maine à peine nous sépare du grand jour ,
le temps est suffisant pour tout ordonner
tout organiser et tout sera prêts à l' heure .

Les : organisateurs auront à ce moment
accompli leur tâche ; ce sera à la popula
tion à accomplir la sienne en recevant com
me il convient ses hôtes de trois jours . — Le
Comité . ,

LES SOUSCRIPTIONS

3me liste ( Suite ). — MM . BrQuillonet
ainé , 10 fr. , Café des Allées , 10 fr. , Com-
bes-Cartier , 5 , Combes , charpentier , 10, Ca
zalis et Prats , 10 , Jules Défarges , 5 , Galland
5 , Moris et Berges , 5 , Rossignol , 5 , Pelle ,
grin , 5 , Marcenac . Rouane , Café Banque
deJFrance , Léon Bénézech , chacun 10 fr. ,
Baille , futailles , Séverin , Paulhes , Roux,
Palloo , Bouvet, Martin , Pomaret, boulanger
Sirgaut et Clot , Steimann , Pioch-Auzuech ,
Café Pôlissier , Audran , Dupin , Simonnot ,
Blanchet , Roche frères , chacun 5 fr. , Foui-
lhé , débit des voyageurs , 10 , Chaubert , 3
francs .

Lempereur-Lamouroux , Bonnel , hôtel de
la gare , Hermann Vivarez , chacun 10 francs ,
Clair , pâtissier , Sicard , Combès , Philippon ,
carrossier , Piguet , Icher , bar du midi , Da-
vid-Maurin , Sezary, Altazin , Baby , Lapene ,
Sidobre et Gabarel , Scheydt dè Wachter ,
chacun 5 fr. , divers 18 , divers , 40 , divers ,
13 fr. 50, divers , 12 fr.

Total de la 3e liste : 376 fr. 50 .
4e liste ( suite). - Payrut , 5 . Py Suner ,

5 , hôtel Barrillon , 30 , débit Castan , 5 , ano
nyme , 20 , Contreras , 10 , Portalis , 5 , Roua-
net , 5 , Café Moderne , 20 . Sottano , 10 , Noël ,
5 , Modes Fashion , 5 , Lloret , 5 , Salis , 5 ,
Jaussaud . 5 , maison Gompel , 25 , Prat , phar
macien , 5 , Galeries Cettoises , 20 , Tanis, 5 ,
Vivarez , 5 , Courbassier 5 , Lennuyeux 5,Bri-
andet 5 , Taillan , 30 , Boyer 5, Cortade 20 ,
Massonneau 10, Castel 5 ,. Préaud 10. Gai-
rard 50 , Mireau IO , Pastre 10 , Christian
Caffinel 50 , Lempereur , 10 , J. Vie 5 , Ca-
lixte Gaffinel .20 , Gros et Vigne 50 , Isen-
berg 20, divers 26.50 .

Total de la 4e liste : 546.50. Total , géné
ral à ce jour : 2393 fr. - Le Comité .

LES TRAMWAYS ET LES GYMNASTES
Le Compagnie a dééidé d accorder ujj®

réduction spéciale aux gymnastes en te?
pendant les journées des 14 , 15 , 16 ,
18 août .

Voici les prix de faveur qu'elle a J, i
blis : Prix 10 cent . Parcours Kiosque
tairies vice-versa - Gare Corniche, v
versa et Halles-Pèyrade . f.Il faut féliciter la compagnie des tra
ways de cette attention délicate qoi ® uf
tribuera à rendre plus agréable le se'
des gymnasiarques dans notre cité-

Correspondance
Les Tramways et la Route de

f orniche . — Un de nos amis nous ad
se l' intéressante lettre suivante : n t

Mon chtr Sottano . — Le déraill®® .
ces jours-ci , du tramway électrique , n a; j e
fort heureusement causé aucun acciden s
personnes , fait penser beaucoup ( et J e
du nombre) que si pareil évènement se P
duisait sur un des points dégarnis de "
de -fou du chemin de la Corniche , ' es t (jé-
séquences pourraient en être autremen
plorables . ; a ;.Si l'on songe , en effet , qu' un s 'm P ' e n de,faissement de terrain par suite de gra° | 3
pluies , un malencontreux cailloux sU j.
voie , inapsrçu la nuit par la watman » j
vent sur ces points en bordure de P reC u e3
être la cause d'épouvantables catastrop e|
vous'conviendrez avec les gens s é r ' ea *raI1-
de bon sens qu'un simple parapet de ga
tie s' impose . * v0\-Qu' un malheur arrive , qu' une de ceS j
tures aille rouler un jour sur les rocher
pio de la côte , nul doute , qu 'avant_ ?" jj{
jours on n'ait mis la main à élever là oU W
fait défaut la muraille en maçonneris P r .
trice — Pourquoi dès lors attendre ' "r
rable calamité? ces

' Si vous croyez justes et d' à prop03. $
quelques réflexions , faites tout ce y0jpendra de vous , dans la mesure de ^
moyens de publicité pour rendre au P fî
en cette occasion un peu de confance en  F
sécurité . — Amicale poignée de malD
Barthélemy . 9

En effet , l' accident de tramway ? u ' C ) j
récemment produit sur le quai de f0 s0°e;l;
attiré l' attention de quelques *-e ''01 jaog6(
cieux de la sécurité publique , sur le
qu3 présente la circulation des t'af» eu-il,à la route de la Corniche où les ralrLtl&
rent au bord des rochers qui surp 'om te ''
mer. On ne songe pas sans frémir à la sj
rible catastrophe qui pourrait surven
le tram déviait ; rien n'arrêterai '
course à l'abîme . Et comme le fait reJ (JS
quer notre correspondant , il faudrait
peu de chose pour que cet accident
duisit : uH simple affaissement de Ie
sufi .-fl pe

H faudrait border la route non pa 3 ^
•muraille inesthétique mais , d'un rsar® gB t8
d' une balustrade à la fois solide et =
et qui ne déparerait pas la vus spie a„t
dont on jouit à cet endroit , tout en a® s v j e ijt
la sécurité . Puisque la municipalité , $
de retirer sa démission , et qu'elle Pe |a
sormais s'occuper de nos affaires , j10 so <saisirons de cette question qu' elle d>o (r
lutionner an plus tôt , d' accord aveo le3 r
et-Chaussées .

, Concert de ta Myré Ste t'*'e , D( lli
Le concert de la Lyre Ste-Cécile , |8
hier soir sur le quai de Bosc , en 1 e a / e .
Grand Café avait attiré une grande ?
de promeneurs avides de musique J'fraicheur . La soirée était très chaude , e5
tiné vague brise raffraichissait de (u'
temps les visages en sueur . Le conof 0\e,
exécuté par la vaillante Lyre Ste - x
avec un réel brio ; nous somme hearenS jbl e!
constater que cette société fait de se
progrès , et en se produisant plus ® fl6 fo'!comme elle fait , elle s'imposera cb»?
davantage à la reconnaissance et aU
plaudissements du public Cettois - 0 <e liî

Voici le programme de concert ? d r es
exécutera le samedi 10 août , à 8 - M
trois quarts du soir sur le Kiosque- r ' pjl'

1 . Marche des Pachas , Allier . " „'$[<1'mes et Couronnes , ouverture symP'1 ta jsi 01
Maillochaud . — 3 . Le Petit Duc > f8., p#''
Lecocq . — 4 . Faust , mosaïque sur
Gounod . — 5 . Les Saltimbanque3 ' pje''
sur l'opérette , L. Ganne. — 6 . Siffl eZ
rettes , polka originale , F. Popy .

//« Xiutuelle Catalane de s '
- Dimanche 11 courant , de II ke
midi et de 5 à 7 heures da soir , r?
iu Grand Balcon , deuxième et derni®
sette du m@is . jfes 'J

Le bureau recommande aux sociê ' • epi
plus grande exactitude pour le - vef '
les cotisations . - Le trésorier

tn l'rince Russe fievuli#*' ■
juête , reprise ce matin , par M. V°a v jje.
•e poursuit activement , mais dans O os epuisqu' on n'a aucune indication - I
revenu , cependant que des voisins du F ^
Addi de Nassekine avaient cru voit <*
ées et venues suspectes . vh®'" 11»
< En outre , le jour même à la Co*a ] ,^0
lurâit aperçu quelques individus 5 *
ouene : ils étaient en conciliabule çot'
meures de l' après-midi à l'entrée de
liche . .es Ie '

Enfin , il ne faudrait pas localise' yill®
cherches à Cette , mais les étendre a
)ù est passé M. de Nassekii*e avant ^
?er ici , notamment à Béziers .

fêle de la Grand' llue 5e f
vvoisinantes - Voici le progr njr , 5 <a fête : Samedi 10 août à 6 h. td U - ,0 î"ves d'artilleries , à 9 heures , retrai
lambeaux .

Dimanche. II août ; à 6 h. du
? es d'artillerie , à 8 h. réunion des J
i 9h , distribution de bouquets a.u * r3 , & \
selles du quartier , à I0 h. jeux d ! Vô j | à
îeures , apéritif fraternel ( Café Aroa
i. 112 soir , défilé des jouteurs , à 2 • poO
les joutes entre le pont Nationale '
Legrand , à 6 h. apéritif fraternel . g 10

A 7 h. Ii2 , grand banquet par-
outeurs , à 9 h. grand bal chanapet j-g .

Avis. - Les défis sont fixés à
Le Comité .



•tu Kursaml. — Demain soir , au Kur-
® a al. une grande première : Les « Cabotins »,
'8 chef d' oeuvre d'Edouard Pailleron . Cette
®uvre sera un nouveau succès pour noire
pillante troupe qui se surmène pour varier
J® spectacle et contenter les habitués duKursaal . Elle y réussit amplement et le pu
"lic cettois sait lui tenir compte des 1 ati-
gues et du surcroit de la besogne qu'elle
s impose pour lui donner de l' agrément .

fêle tle Itt vue Gtitnhefln et vue»
uvoisi,mttt t u — Les jeunes gens et hom
mes mariés désirant participer à la fête de
vront se faire inscrire dans le plus brefdélai chez M. Villaret , limonadier Bar des
Halles .

La commission ayant fixé la fête au 25
?oùt, le comité prie la jeunesse de se faire
inscrire le plus tôt possible . Les joutes se
le ront sur tintaines . Les réjouissances com
prendront un banquet . Réunion générale
??medi 10 août à 9 heures du soir , Bar des
Halles . — Le secrétaire .

Trouvé . — Le jeune Raymond Daumas
" emeurant cité - Doumet maison Bayle , a
l'ouvé un verre dit timbale , en argent : le
' u * réolamer .

~~ Un mouchoir portant les initiales M. B.
® été trouvé par M. Louis Vivarès , quai de
°08 c : le réclamer au commissariat de poli-

du premier arrondissement .

fottgt tie feu . — Les agents Bel et
durent en tournée sur le quai de Bosc , ont
Bntendu en face la rue du 4 septembre, une
détonation dans la direction de la rue Rou-

de l' Isle . Ils ont couru après ... mais
û °ût rien découvert .

, La cure d'air vivifie et pu
rifie le sang .
Les Pilules Pink. aussi .
A Vls & COMMUNICATIONS

Société des Jouteurs Cettois . — Tous les
e.mbres adhérents sont prévenus que la réunion

Vu devait avoir lieu mardi dernier aura lieu ce
?,? lr vendredi 9 août , Café de la Bourse . Vu
q'lšïPortance de cette réunion , l'appel sera fait à

heures piécises . Tout membre absent , non ex-
sera considéré comme démissionnaire . Le

Présent avis tient lieu de convocation . — Marty .
Fédération Radicale , Radicale Socialiste et

SOetaliste . — Samedi 10 courant , 8 h. l\2 soir ,
'ê«mon Café Grand Balcon . Situation politique
vj ee par les élections cantonales . Congrès de

anoy. Renouvellement partiel du bureau .
FHe quartier Pont-Neuf, rue Lazare Carnot,

n11 ® Nationale et route de Montpellier . — Samedi
• 1[2 soir , réunion au Gran '1 Bar du Centro 2,

,Ue Nationale .

ET AT - CIV L.
Cotte . — NAISSANCES : 3 garçons , 2 filles

», tfi : Mélanie Van Houtte, 99 ans , néa à
tel'gheim (Belgique), ép. Verney .

"onvois funèbres
r.gélanie Van Houtte , veuve Verney , 99 ans.
~ s®ques , 9 août 5 h. \\2 . Réunion rue Lazare
Carnot, 24

Port de Cette
Sorties du 8 Août

esp . Comercio, c Segui p. Valenc?.
I - esp . Cabo Roca Hargaray p. Marseille .

,, v - fr. Marguerite Franohetti c. Péraldi pour
° Vstaganem .• fr. Medjerdu c. Heit v. do Port-Vendr .

ÉTAT DE LA MER
temps qu' il faisail le 9 Aoûl à H h. du matin
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ftUKIE HA6ISTRB
pl'é'te par E BARTHE , interne des hôpitaux .

les plus bas de Cette, jamais surfaits. — Où
Parie.anglais . _

""S'Scfr L'ÂLFIS immi
délicieuse boisson hygiénique et rafraîchissante .

nafrûP ?09 stir lampe ,. orcf -     '•
toriû i d Parole 8 ligues , trèa §»% «  ,   *-r $«3,','lire Urni ,;re « distance, pour D|4âfE K=Elo5fifandM llt ' euvotya ô contre » Siaaciût-poste. ;;fàbTI CU LE *

' 7.90. Provinte Î 9.40
PJCQUDiJN, PARIS — loi, raubmirs SaiatrOenl !.

£SSC/eE. VEI LLEUSES à HUILÉ, damtudsr te far, i

les Communes
bfèze . — Au Comité Viticole . — Le co

s' est réuni hier soir , à 8 heures , dans
,_as salle du Conseil à la Mairie . Après une

sez vive discussion le comité , a formulé
. v<Bu suivant , motivé par l' indifférence de
c P°Fu!ation à ses divers appels i que leQQseil municipal retire sa démission o. —

u sujet de la souscription qui avait été
.Uverte pour assurer le payement des em-

r u3yês communaux , le comité a décidé que le
°ntant de la souscription environ 3000 fr ,

remboursé aux souscripteurs .
dp i > outons q ue par suite du non payement' allocation accordée à l' adjudicataire
*7 Ur l'enlèvement des immondices ce der

er a cessé depuis hier d'assurer le service .
v iHe est dans un état de malpropreté

i 1 Çe saurait durer surtout à cetta époque
Z? Valeur .

L,_ LE KETUUt D ALiE
rico xir do Virginie Nyrdahl qui guérit les va
desp't PhÎébite , le varicocèle . les hémorroï
du us®' souverain contre tous les accidents
tir» e ® tour d'âge : hémorragies , congestions , ver-tr*' étoufl'ements , palpitations , gastralgies .
NvrHi ? digestifs et nerveux, constipation .

rue Rochefoucau^5 Paris . Le
c)i Ur,„n '* ' r 50 , franco . Envoi grstuit dela bro-
cllaQ , explicative . Exiger sur l'enveloppe de
«uM laC0Q Ia s 'Snature garantie

I tT faeiHte la éitertioa

ER 1 ë« Ema
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

LA JOURNÉE
Dans une . lettre-interview Marcelin-

Aibert confirme la scission qui existait
entre lui et ses collègues du Comité d'Ar
geliers .

— Le général Brun, chef d'état-major,
retour de Russie déclare que des enseigne
ments sérieux ont été tirés de la guerre
de Mandchourie pour l' armée russe .
L' organisation de l' armée russe est com
plète . Les soldats sont tous vêtus couleur
Khaki .

— Le retrait des démissions s' accentue
dans les trois départements

— Mazagan n' a pas été bombardé .
L'ordre est rétabli à Casablanca . Seuls
les alentours sont infectés de marocains
soulevés .

— Emile Ollivier vient de commander
un tombeau près Marseille , face à la Mé
diterranée. Sur le marbre : « Une grande
espérance, dans une grande paix . »

— Les expériences du dirigeable « Pa
trie » continuent à donner d'exellents
résultats .

— Un congrès de mécanicien réuni à
Paris groupe des délégués des départements
et les représentants de fédérations étran-
géres .

— Le « Neimrod » quitte Torqmy en
routepour le continent Antartique .

— Une prochaine éruption de l' Etna
est prévue .

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoelles ci-après.

Socialisme Américain
New York , 9 août . — D'après les docu

ments collationnés en vue du Congrès de
Stuttgard , « Le Socialist Party », l'organi
sation socialiste la plus forte de l' Union .
contiendrait 1900 Groupes et 35 000 mem
bres soit 700 sections et 15.000 membres
de plus qu'en 1903 .

Toutefois l'autre organisation « Le Socia-
list Labor Party » de tendances intransi
geantes , ne compte 'que quelques milliers
de membres .

Gendarmes en Grève
Belfast , 9 août . — ; Les gendarmes ont .

profité de la grève des dockers pour se ré
volter sous prétexte que leurs appointements
sont insuffisants . <

Or voici ce qu' ils gagnent :
Ile débutent à mille francs "et atteignent

graduellement 2.500 francs avec logement ,
nourriture , uniformes . De plus , après 25
ans de service , ils ont droit à une pension
de 1200 fr. — La Presse associée .

La Surveillance des
Établissements Religieux
Rome , 9 août . -- De nouvelles instruc

tions très pressantes ont été adressées aux
préfets pour ' que la surveillance des éta
blissements ayant pour bat les œuvres de
bienfaisance soit rigoureusement observée .

Les Incidents
de Raon l'Etape

Epinal , 9 août . — Plusieurs ouvriers sont
poursuivis à la requête du procureur de la
République . Leur citation porte qu' ils sont
prévenus d' avoir à la Neuville les Ram , le
22 juillet en tout cas depuis moins de trois
ans , à l'aide de violences , voies de fait , me
naces ou manœuvres frauduleuses amené ou
maintenu , ou tenté d'amener ou de ma'nte-
nir une cessation concertée du travail dms
le but de forcer la hausse ou la baisse des
salaires , ou de porter atteinte au libre exer
cice de l' industrie ou du travail .

L' animation est toujours grande dans la
contrée . Les femmes déclarent qu'elles sont
décidées à   plus recevoir de soldats . Une
souscription est ouverte en faveur des victi
mes. — La Presse associée ,

Les Chemrns de Fer
Venise , 9 août . — Un véritable encom"

brement se produit depuis quelque temps
sur les chemins de fer. Les marchandises
remplissent la gare de Venise . Les navires
ne peuvent plus en débarquer faute de pla
ce pour les déposer et les wagons pour les
faire partir . Les retards sont considérables .

Les grandes
Épreuves de 1908

Paris , 9 août , 11 h. 55 m. — L'Aulo-
mobile-Club de France fixera très prochai
nement les dates auxquelles il compte faire
disputer , en 1908 , les deux grandes épreu
ves qui viennent d' avoir lieu ; le Grand
Prix de vitesse et la Coupe de la Presse-

C' est , dit on officieusement , sur le cir
cuit de Dieppe que sera courue à nouveau
la course de vitesse l'an prochain . La date ,
dès à présent arrêtée , serait le début de
juillet .

Le règlement de cette épreuve sera celui
qui fut adopté , le 14 juillet dernier , au
congrès d' Ostende et qui impose un alésa
ge maximum .

Quant à la Coupe de la Presse , il est pro
bable qu' elle aura lieu un mois après le
Grand Prix. Sa formule ne subira aucun
changement . Il n' a pas encore été décidé
si elle se disputerait à nouveau sur le cir
cuit de Lisieux .

L'Armée Russe
Le grand état-major . — Le soldat

Interview du généra I Brun
Paris , 9 août . 11 h. m.

Les dépèches ont permis de suivre le
chef d' état-major général de notre armée ,
général Brun, à Saint-Pétersbourg et de
noter les détails intéressants de l'accueil
à lui fait dans le monde militaire russe au
gouvernement de la Cour . En ces circons
tances s'est affirmée avec relief la con-
ven ion militaire franco-russe car c'était
évidemment pour la tenir à jour , pour en
étudier de concert , les cas d' application
que les deux chefs d'État-major général
des armées alliées russe et française , géné
ral Palitzine et notre général Brun , devaient
se rencontrer , s'entretenir .

Le Gauloi* publie un interview du gé
néral Brun , retour de Russie . La voici :

« Vous avez dont pris le contact , mon
général , avec le chef du grand état-major
russe dont le rôle s'assimile au vôtre .

— Avec cette différence que lui est com
plètement séparé du ministre de la guerre ,
ce dernier administrateur de l' armée rien
de plus .

— Administrateur, ministre , dans un
mot , il y a l' autre .

— Mais en Russie , ce n'est pas un mot ,
c'est une réalité : au ministre , l' adminis
tration militaire ; au chef de l' état-major
général , la préparation de la guerre Et
alors délivrauce des paperasseries qui vous
envahissent , vous prennent le meilleur de
votre temps .

Il y a beau temps , on le sait , que l' état-
major général comme tous les commande
ments actifs recherche le secret pour se
débarrasser du bel encombrement des pape
rasses et des signatures ; celui qui leur
livrerait ce secret pourrait se flatter d' ê
tre considéré presque à l' égal d' un bien
faiteur .

Il y a , là dedans , du formalisme légal ,
des habitudes bureaucratiques issues d' un
bon naturel , surcroit de garanties , moyens
de ; contrôle , mais abréger , simplifier tout
cela quel avantage 1 Quelle amélioration
de notre besogne 1 En effet , votre vraie
mission n'est pas une mission de bureaux,
Et le libre jeu des hautes facultés qu' exige
la possession des éléments multiples de la
guerre contemporaine est paralysé dans
cette marée toujours montante de notre

. époque : la paperasse . Enfin je cherche
depuis le premier jour sans avoir encore eu
le temps de le trouver , le joint pour en
sortir ; mais je ne saurais dire si mon col
lègue de l'armée russe est à cet égard
mieux partagé que moi .

La tâche est considérable pour lui com
me pour le ministre de la guerre dans la
phase actuelle de l' armée russe ; pour le
ministre de la guerre de Russie vous ren
dez-vous compte de la somme de labeur à
fournir de l' énorme effort d'administration
consistant à réapprovisionner , réarmer, ré
organiser l'armée russe sur l' immensité de
son territoire au sortir de la campagne
Mandchourienne ?

— Et votre opinion , mon général sur le
haut commandement de Parmèe rosse ?

— Le haut commandement , j' en ai vu
l' exemplaire de tout premier ordre en la
personne de S.A.l . le grand-duc Nicolas
Nicolaïewitch , inspecteur général d' armée

, et commandant la circonscription de Saint-
Pétersbourg laquelle comprend cinq corps si
je ne me trompe ; un homme de guerre
dans toute l' acception dn terme ayant par
dessus tout le feu sacré , nos conversations
m' ont laissé la plus vive impression .

Le général Brun ajouta :
Au reste, lçs leçons de la guerre russo-

japonaise ont formé comme une nouvelle
génération du commandement russe , même
phénomène que le corps d' officiers français
éprouve par la même force [ des choses au
sortir des dures leçons de la guerre franco-
allemande Et cette nouvelle génération doit
faire pénétrer , rayonner ses doctrines dans
tout le corps des officiers russes .

— Et sur le soldat , sur la masse de l' ar
mée russe , vous êtes -vous fait une impres
sion ?

— Les troupes que j' ai vu manoeuvrer au
camp de Krasnoiê Seio , c' est de la garde
impériale , de 1 éli , e par conséquent ; mais
je crois qu' elles reflètent bien l'ensemble de
l'armée . Or la première chose qui frappe
c'est leur nouvelle tenue ; le khaki couleur
réglementaire de l' uniforme .

— Comme pour l'armée anglaise .
— Parfaitement . L'enseignement de la

guerre en Mandchourie semble avoir cor
respondu sur ce point à celui de la guerre
sud américaine ; mais l'étoffe khaki russe
est d' un jaune pointillé non exempte par
suite d'une certaine recherche , d'élégance .

-- Et le sac ?
— C'est le sac dans toute l'acception du

terme , c'est-à-dire une grande poche sus
pendue dans le dos fendue au milieu avec
courroies pour fermer l' ouverture où l' on
introduit tous les objets à porter ; il faut
reconnaître que ce sac non rigidê mais sou
ple et sans cadre s' approprie bien aux né
cessités du tir couché d' après la manoeuvre
que j' ai vu faire aux hommes .

— Et cette manœuvre ?
— En ordre dispersé , très dispersé même

et jusqu' à l'émiettement ,, n' est -ce pas une
conclusion un peu excessive des expériences
de la guerre russo-japonaise ? On peut dif
férer d'avis à cet égard , mais ce qu' on ne
saurait nier , c' est la loi du modernisme au
quel se plie cette grande armée russe , tout
en gardant son originalite dans le port de
la baïonnette , toujours adaptée au canon
du fusil . Maxime de Dragomiroff : « la
balle est folle , la baïonnette seule est sage »
En langue ordinaire le choc et le corps-à-
corps gardent donc dans la doctrine mili
taire russe , leur rôle de décision finales des
batailles .

— Et l' armement actuel russe ?
— Nouveau fusil , nouveau canon à tir

rapide . Celui que j' ai vu manœuvrer à

Krasnoiê Sélo ne m'a pas offert de dissem
blance très accusée avec le nôtre . Les mi
trailleuses en proportion modérée par corps
de troupes . Au total une armée qui se ré
forme , comme la nôtre , s' est réformée après
les désastres en s'équipant , s' armant , s' ins
truisant dans la voie du progrès .

La Femme coupée
en morceaux

INTERROGATOIRE DE LA NIÈCE
ET DE FAUSTO ECHEVERRIA

Monte-Carlo , 9 août , 11 h. m. — M.Sa-
vard , juge d' instruction , assisté par M.
de Villeneuve , substitut du procureur géné
ral et de M. Morel , juge , a procédé , hier
après-midi , dans l' appartement où fut assas
sinée Emma Liway , à l' interrogatoire de
Mlle Isabelle Girodin , nièce des époux Goold
et de Fausto Echeverria . jeune homme de
25 ans , dont le signalement correspond as
sez exactement avec celui de l' inconnu
dont les époux Goold avaient parlé .

Commencé à 9 heures , cet interrogatoire ,
prend fin à 7 heures . Les magistrats , disent
que Fausto Echeverria , pas plus que la
nièce , n' ont participé au crime . Ils ont , la
conviction que c'est la femme Goold qui a
joué le principal rôle dans l' assassinat . Le
mari n'aurait aidé qu' à emballer le cada
vre et à le dépecer . La lugubre opération
a été faite dans la baignoire du cabinet de
toilette , dont le robinet avait été ouvert afin
de précipiter l' écoulement du sang . Les juges
instructeurs espèrent , que les coupables fe
ront des aveux au moment de la reconsti
tution du crime .

La demande d'extradition nécessaire a éié
faite aujourd'hui , et si aucun empêchement
ne survient , le transfert pourra avoir lieu
d'ici huit jours . J ajoute que des documents
établissant que les Goold sont régulièrement
mariés , ont été trouvés .

Hier après-midi , au cours des dernières
perquisitions , Mlle Isabelle Girodin a été
autorisée à emporter ses vêtements et les
objets lui appartenant personnellement .

Les Vœux de
M. Gustave Hervé

Paris , 9 août, 11 h. m. — Une demi-
douzaine de nos concitoyens ont été assas
sinés à Casablanca , pour protéger la vie des
autres européenss Des troupes françaises ont
été envoyées aveo les instructions les plus
bénignes et voici comment M.Gustave Her
vé , les salue au jour de leur départ ;

Quant à nous les sans patrie de France ,
puisque nous sommes encore impuissants à
provoquer dans les ports de France et
d 'Algérie , une grève des dockers et des ins
crits maritimes pour vous empêcher de vous
rendre sur le théâtre de vos exploits ; puis
que nous ne pouvons encore obtenir de la
classe ouvrière française , quelle proclame la
grève générale pour protester contre vos
brigandages , il ne nous reste qu' à vous
souhaiter d' être reçus , la bas , comme vos
congénéres italiens furent reçus il y a dix ans ,
dansles montagnes d 'Abyssinie , par les trou-
pesda Négus ou de crever par milliers sur les
routes du Maroc . comme crevèrent naguère
vos ainés sur les routes de Madagascar .

Autour de Marcellin
Albert

M. Marcellin Albert est désolé de la pu
blicité donnée à sa lettre de démission . Il a
cédé en l' écrivant à un mouvement de mau
vaise humeur qu' il regrette .

• < J ai agi , dit-il , sous l' empire de la colè
re , irrité et indigné par les manifestations
injustes dont j'étais l'objet . La colère a
passé et mon attitude devient un peu , mal
gré moi , irrévocable .»

L' hostilité de la population d'Argelliers
n'a pas diminué . On reproche surtout à M.
Marcellin Albert de subir l' influence de sa
cousine Mme Marty . à laquelle on attribue
les plus mystérieux desseins . D'autre part ,
Mme Marty fait actuellement de pressantes
démarphes auprès de toutes le personnali
tés de Montpellier , dans le but d' expliquer
l'attitude de son parent . Elle veut s' efforcer
de le réhabiliter devant l'opinion . Or cette
intervention eet partout jugée comme très
fâcheuse et achève de déconsidérer M. Mar-
celli n Albert , dont l' influence est entière
ment perdue dans les départements viticoles
et plus particulièrement dans l' Hérault ^

L'Inspection Générale
de V(Escadre

Toulon, 9 août , II h. m. — M. le vice
amiral Touchard , commandant en chef l' es
cadre de la Méditerranée , a commencé l' ins|
pection générale des navires de l' escadre
par la quatrième division commandée par
M , le contre-amiral Germinet .

Le vice-amiral Touchard s' est rendu à
bord du « Hoche » ce matin , il passera l' ins
pection du « Charles-Martel ». L' inspection
générale se poursuivra en rade de Toulon
et aux Salins où l' escadre se rendra lundi
prochain .

La Catastrophe
de V " léna »

• Brest , 9 août , m. — Le général Gossot ,
directeur central de l'artillerie navale au mi
nistère de la marine est arrivé à Lorient,
pour assister aux expériences d inflammation
de munitions qui doivent avoir lieu cette
semaine au polygone de Gavres .

Ces expériences sont faites pour recher
cher les causes de la catastrophe de 1 ' « lé-
na ». A ces expériences assisteront MM .
Poincaré et Mério sénateurs ; Delcassé,Bien-
aimé Chaumet , Salis députés-

(La Grève des Dockers
d 'Anvers

Anvers , 9 août . — Un nouveau meeting
a éte tenu ce matin . Il y avait foule . Le
président dela ligue des dockers , M. Cha
pelle , à recommandé le calme et a engagé
ses camarades à la résistance à outrance .
Un incident assez inattendu se produisit à
ce moment . Le capitaine d' un steamer , qui
assistait au meeting , a demandé qu' on lui
procure , à n' importe quel prix , des ouvriers
pour décharger un navire plein de grains .
Le bureau a aussitôt désigné trente hom
mes à dix francs par jour , qui ont com
mencé immédiatement le travail .

On attend aujourd'hui l'arrivée à Anvers ,
par un steamer allemand , d3 200 ouvriers
engagés à Hambourg , pour remplacer les
dockers enversois . Plusieurs négociants
viennent d' intenter des procès à , 1a fédé
ration maritime qui , prétendent ils , an-
noncant le lock ont , a été cause de ce qu' ils
n' ont pu prendre livraison de leurs mar -
chandises .

Les Désordres au Maroc
Paris , 9 août , 11 h. 55 m. — Le gouver

nement a reçu les nouvelles officielles sui
vantes :

La fusillade a continué par intermittence ,
à Casablanca , dans les journées du:6 et du 7.

Les indigènes ayant tiré , du haut d'un
minaret , sur le consulat de France , ce mi
naret a été abattu à coups de canon , à la
demande même des autorités marocaines .

Au cours des escarmouches qui ont eu
lieu , un marin du a Du Chayla »a ététué
et quatre blessés .

Les sujets allemands et autrichiens se
sont réfugiés au consulat d'Angleterre .

Le « Du-Chayla » est , à l' heure actuelle ,
devant Mazaghan .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 9 août , 3 h. s.
On nous télégraphie :
D Odessa : On a arrêté quatre anarchis

tes venant de Varna , pour avoir tué des
consuls étrangers locaux , de façon à pro
voquer l' intervention d'une puissance euro-
péénne dans les troubles de Macédoine .

Chicago : Le professeur de sociologie de
l'Université de Chicago , université fondée
et entretenue en grande partie aux frais de
M. liockfeller , a fait au théâtre Kent une
conférence dans laquelle il a vivement atta
qué M. liockfeller . Il a déclaré que le mon
de tournait vers le socialisme , afin de se
soustraire aux fardeaux dont il est accablé
par les capitalistes du genre de M. Rock-
feller.

De Tanger , 9 août : La nouvelle de la
mort des six matelots blessés , lors de l'en
trées de nos troupes a Casablanca , paraît
se confirmer .

De Vienne ; M. Regnault , ministre de
France a Tanger , est arrivé à Carlsbad hier .
Ila eu plusieurs conférences avec M. Clé
menceau .

Du Caire : Les rapports officiels donnent
d* mauvaises nouvelles du Nil pour cette
année ; on craint une disette .

- %in de notre S¿rvica spécial -

Nos LOISIRS

| Succès sans précédent
|l dans le monde
| entier
| 500.000 exemplaires
M vendus
(I chaque semaine
11
I Nos LOISIRS
P Partout : 10 Centimes

BULLETIN FSNANŒR
Paris , 8 Août .

Notre marché fait preuve de tendances beau
coup meilleures , et la cote enregistre nombre de
progrès qui , cette fois, sont appréciables . Notro
3 0[Q s'est relevé à 95.12. L'Extérieure demeure
sensiblement à son taux d'hier à 95.10 . Le Turc
s'est avancé à 94.17 . Quant aux fonds russes ,
leur bonne tenue se maintient . Nos établissements
de crédit demeurent fermes , quelques uns même
se sont bonifiés . Le marché des actions de nos
chemins est, si non plus anixaé , du moins m ail-
leur. Nous retrouvons la Banque franCo -Améri-
caite à 525, après quelques moments de tasse
ment léger. Cette quasi-fixité est la preuve qu«
l'on a confiance dans l'avenir de cette entreprise
qui peut distribuer un dividende de 5 010 . La
Magistral Copper Company maintient son cours
de 69 . Nul doute qu'à la moindre éclaircie sur
le marché , elle ne reprenne son mouvement as
censionnel . L'action des Phosphates de la Flo
ride conserve toute sa faveur au milieu de l'ac -
calmie générale. La Floride est le grand produc
teur do phosphates après la Tunisie , mais ses
produits sont sensiblement plus riches , et c'est
pourquoi leur prix a crû plus vite .

«:C..

SpêGfacle? $ SoijceFÉ
Tn KUT? Sa0l Cettois . — Ce soir , Vendredi 9 Août
un Fu a la patte , vaudeville en 3 actes .

Demain

Première représentation do Cabotins , comédie eu
4 actes , de Edouard Pailleron .
_ Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. l t2 , Grand
Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière,

Directeur-Gérant : En. SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .
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PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , liouen , Le Ilùvre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carlhagène , Cadix , Séville , Huetoa
Port- Vendres , Alger ( courrier postal).
Port-Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carliiagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile, Hueva et tous les ports du Nord de l ' Kspagne .
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct Mostaganem , Arzew.
Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseillé , Nice , La Corse .
Taragona, Valencia , Alicante .

id.
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d'air , etc. . ont in
térêt à s'adresser à Paris-Rapide ,
G5 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour leur séjour .

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles . Correspondance ,
délivrance des billets , etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1", vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleures conditions .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS-RAPIDE .
65, rue de Richelieu , Paris ,

O MEDAILLES ET DIPLOMES E HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris i "00 7

GRANDE MARQUE //
Jn«nt&

Liqueur  e  **~ /   _ *

s

%/,EU'f FENOUiLLP

r&" CHARTREUSE
En dépit des imputations mensongères de concurrents déloyaux ,

: la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
* 4!MERM La C ,E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions
séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de /><;—T --la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie f f P ® .françaises dont elle s'est assurée des stocks importants . «v Ij QATLwL

n EXIGEZ la SIGNATURE : u -•*- -

S'adresser à G. GILLOUX, 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conces . pour l'Hérault .

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

YBARRÀ MT CT , SS! DÉVILXaE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hneiva,
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Bordeau *

S'adresser à Monsieur B. Pommier , jonsignataire , quai
Lou . Pasteur, 9 , Cette.

oi)OU RnnCK E VEUX I

FÉGÉNÉRATEUR WTISEPTIOliE «T l, RENOfiSfi S
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON 1:

VICHY GEIEREDSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
pare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
C. io des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy,

mi ue ou ijuuitjuics tuuuc

mandat de 25 francs .

W)-nm argent sur signature .Lo 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lalayette , Paris (25 " année). Ne
pas confondre .

liriliplLÊs
Epi-fc!    tanc interruption ,

mêmt par U* plu*
›* bJ firAnds froids de l'hlve»

2.500 ŒUFS
T » 3; par an poo* 10 pouUl

DEPENSE INtlQNiriANTK
V i. Méthod * ••.laine

%tW»UUon#

ÎSfeJOL KOTICE gratis il franco
Esrire COMPTOIR ''AVICULTURE
r / ii C

[MANUFACTURE FRANÇAISE!#gKt D'ARMES ET CYCLES
SAINT-ÉTIENNE***§'Î:  '-'■/( V

f( I   ARif-al u i
i <? , °4    |

INFERNAL
structioo Rapide in
A T8, SOURIS .
!LU1X>TS , « te .
. ti BO cnmMit

UN DOYEN lr r
* U. Adrien FAOGÈRB, le doyen de» voyageurs
de commerce, tgi aujourd'hui de 89 ans, vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des rieai serviteuri . Après plus de 10
•nnfea de voyages, Qu'il continue du reste, pour
rOx/gà/yéo CtMentor,. M. Faugère est l'un des plus
gmia et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
regNaentots que G&mbetta appréciait 4 ei juste
'■ a $&!$- La folli MM la preuv» Que \~ ■$

" L'OXYGÉNÉE C'EST LA SANTÉ "

LA GUËRISON DES
DALADI ES ta POUBIME

et des Voies respiratoires
Soas ce titre , le Journal des Forces vitale»

publie une étude sensationnelle sur une nouvelle
méthode qui guérit radicalement la Tubercnloae,
la Phtisie , la Bronchite , l'Emphysème , 1«
Catarrhe , l'Asthme , l'Oppreaslon , etc. — Ce
Journal est envoyé gratuitement sur demanda
adressée à M. le Directeur de l'Institut d*
Régénération, 37, rue Labruyére, Paria.

Dépôt à Cette : Imprimerie du Commerce
E. SOTTANO , succr de A. Cros .

EAU mi CARMES
m ma ana •BOYER

BOUvwmni

Vertlges
Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles

Dyssenterie,Congestion %^ y¢'
Grippe, mfluenza.

Quelque» gonttes sur do sucre rétabliront
léquilibre du système nerveux ébranlé par un
coup, nne chute, une émotion.

EIarii,Ttar,CoisipnoDissiriic8 Iarilie5
TBtKSPORTS EN WAGO NS-FOUDBES

AXEL BUSGE I C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE, PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
oui les Ports de la Baltique et de la Ruuie , avec connaissements directs sur Moseon

A.geniîa : RUE LAZARRB-CA RNOT. CETTE

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

joi-b/ coa éloquent!a

ttd remedlis canatar

Un produit capable de rendre des service*
doit se faire connaître

"" NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux do tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA 6UÉR1S0N CERTAINE
( Nombreuses attestations). — Prix : 2 fr. B0. ■

Franco par 4 tlacons contre - mandat-poate de 10 fr.
F. MONSARHAT.'phœ-chte, REVEL (Hte-One).

OÉPDT DANS TOUTES LES PHARMACIES

Peut être donné dans du café, du lait, de la liqueur, de
la bière, de Veau ou de la nourriture, sam que le buveur
lit besoin de le savoir.

La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La poudre COZ \ a réconcilié des milliers de familles,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
t en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
apables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
:hemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

ueaucoup ae personnes .
L institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande, un livre de xemerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph'% 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Laue, Londres 493 Angleterre
Méfiez-vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

ÉVITER LES COWTRgyAÇOW8 1

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPIDE,
65 , rue de Richelieu , P^ris , qui leur
facilitera leur séjour

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils CIl ISY S CI(

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris,

Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur del'Espla
nadt .

SOCIÉTÉ NAVALE ém
DE LOUES

Service Régulier entre »

CETTE, I1SB01I PFFIL.RIES, II PME, SI®
CETTE MITES, S'-MHISÎLLS, IE HAÏRE i0

falwnt livrer par connaissements directs à tous les por '
Nord, de Belgique tÉ Hollande

" > — L®« vapeur» vont diroctasunt débarqu®r * i,j.
v!' i & m. » « ru fin '* txu rFl *

SOIiïi SlItlIE i RAI!» HAR1IIIISA Wjf
Serptees réguliers an départ du CETTE ; Or*B>* w

B«agi«,?Mlippeville etBône4gj|g£L; BRÉSIL & LÀ Y

ffippolyte NEGRE  _'  '   1  1
6 , Quai Commandant Samarv C3 1

Départs directs snr Oran mardis et vendredis chaqw
Un départ chaque semaine Alger, Philipeville,Bôii»jB0

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEAiifg18,
Charbons Français et ÂBg 81   

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Smice Régulier et Direct entre CETTE li l'ESPAGNE J(
Departs hebdomadairespoar TARRAGONA , VA

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermède'
par les vapeurs espagnols

VULURËAL ■ PàLIW * - COMEBCIO - ANTOK I r
POUR FRAT BT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SU *

Comignataire, 6 , Quai de Bosc à CETTE

MAISON FONDÉE IÎN 1879

MLLlMÉllIEtiIHW!
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET su» 1)0,8
Hons CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur

FA15IO PELLAIUN et ses
Domicile el Atelier : M n iiT ti f I I f" B

Chemin de Sl-Martin-de-Prunet , SS , fiïUri I U i-»»' g
Succursale [: 1O , rue d'Alsace, ÎO . — Itî'ZtF 0  .

ÂNDABRE CAVEYRON ) gg
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGlNE1

Le VICIY du Midi o
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne '

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOB
m—

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROUANBet Fls
USïIVES : Boulevard des Oasernes
====== CETTE ======

!!■»'"■

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
— ——————————— Gare - Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


